
 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU BISCARROSSE 
OLYMPIQUE SAUVETAGE ET SECOURISME 

Saison 2022/2023  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

En cas d’adhérent mineur :  

Nom et prénom d’un responsable légal :  ……………………………………………………………………. 

Email :  …………………………………………………………………  Téléphone portable :  …………………………………………….   

TARIFS : (Mettre une croix dans la case correspondante)  

☐ Adhésion de membre au club, secouriste et / ou officiel : 30 € (ne donne pas accès aux 

entrainements)  

☐ Licence sauv’nage (Mini Crevettes et Crevettes) : 160 €  

☐ Licence école de sauvetage (Espadons et « Vives): 130 €   

☐ Licence compétition (Grand et Moyen) : 130 €   

☐ Licence « Masters » : 130 €   

☐ Licence « Loisirs » (21/06 au 15/09) : 80€    

Remise :  

- Pour les membres d’une même famille : remise de 10 € sur 2ème, 3ème … licence. (Pas sur la première) 
 

Dans le cas du matériel prêté par le Club, en cas d’une mauvaise utilisation le Club peut se retourner contre le licencié pour 
les frais de réparation ou de remplacement.  

 

PAIEMENT : 
 

 

 

 

 

 

  

RENSEIGNEMENTS ADMNISTRATIFS : Merci d’écrire lisiblement. 

 

 

 ☐ Je souhaite faire un virement bancaire en : 

 ☐ 1 fois ☐ 2 fois  ☐ 3 fois ☐ 4 fois   

 

 

☐ Je souhaite payer par chèque en:   

 ☐ 1 fois ☐ 2 fois  ☐ 3 fois ☐ 4 fois   

 

 

OU 

NOM : …………………………………………………………… Prénom : ……………….…………………………………. 
 
Sexe: …………………………………………………………. Nationalité :…………………………………………………… 
Date de naissance : ………………………….     Lieu de naissance ……………………................. N° du département : ………….. 
 
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal : ………………………………………….      Commune : ……………………………..……………………………. 
 
Téléphone portable :……………………………………………. Téléphone fixe : ……………………………………………………. 
 
Email : …………………………………………………………………………… 
Confirmation Email : (Réécrire l’adresse) : …………………………………………………………………… 



 

LES AUTORISATIONS : 
 
 1 ) POUR LES MINEURS UNIQUEMENT :  

A ) AUTORISATION DE TRANSPORT : 

J'autorise le BOSS à transporter mon enfant dans un véhicule mis à disposition par le club, ou un membre du club.  

               ☐  Oui  ☐  Non   

B )  AUTORISATION POUR INTERVENTION CHIURGICIALE :  

J’autorise le BOSS, en cas d'accident, à prendre les mesures nécessaires concernant une éventuel intervention chirurgicale 

de mon fils/ma fille par les responsables des entrainements ou les accompagnants.  

 ☐  Oui  ☐  Non   

2 ) POUR TOUS LES STAGIAIRES : 

C )  AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE :  

J’autorise le BOSS à utiliser mon image ou celle de mon enfant sur tous les supports de communication que le club utilise 

habituellement : flyers, site internet, Facebook, compte rendu de manière gracieuse afin de faire la promotion de son 

activité. 

 ☐  Oui  ☐  Non   

D ) CERTIFICAT MEDICAL :  

☐ Je joins à cette fiche d’adhésion un certificat médical (uniquement pour les majeurs) de non contre-indication à la 

pratique de la natation et du sauvetage côtier y compris en compétition de moins d’un an pour une première 

adhésion au club.  

☐  Pour les mineurs, en cas de renouvellement ou de demande d'adhésion, je déclare avoir complété le questionnaire 

relatif à l'état de santé de mon fils / de ma fille et n'avoir mentionné aucun OUI aux questions posées. Ce 

questionnaire qui reste personnel équivaut de ma part à une autorisation parentale pour que mon fils / ma fille 

puisse s'inscrire au BOSS selon le décret n° 2021-564  du 7 mai 2021 relatif au renouvellement ou l'obtention  d'une 

licence sportive. 

E ) ENGAGEMENT :  

 J’ai pris connaissance du règlement intérieur du club et m’engage à le respecter en tant que membre du club ainsi 

que mes enfants si ces derniers sont licenciés au BOSS.   

 Le club est une association, pas une entreprise et ne peut fonctionner que par l’action de ses membres actifs ou 

non. Il y a donc un engagement moral à participer à des actions bénévoles menées par le club. 

  

Fait à  ……………………………………………………… le  …………………………………………………………… 

 

 Montant total de votre adhésion :    

Remise éventuelle :  

 

 

 

TOTAL A REGLER  

 

Signature  du stagiaire ou représentant légal : 


